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/LVWHGHVHVSqFHVIDLVDQWO¶REMHWG¶XQSURJUDPPH
d’inventaire ciblé en 2013 : espèces menacées ;
HVSqFHV LQYDVLYHV  HVSqFHV ©JUDQG SXEOLFª
Cette annonce doit permettre de diffuser
largement le programme d’acquisition de
données et inciter davantage de personnes
j VDLVLU GHV GRQQpHV GDQV OD EDVH HQ OLJQH 
www.clicnat.fr.
Concernant
les
prospections
de
O¶REVHUYDWRLUH IDXQH HQ  OHV HIIRUWV GH
prospections
devront
préférentiellement
porter
sur
les
espèces
suivantes
:
Paul Roberts

> Mammifères terrestres (4) : musaraigne
FRXURQQpHPXVDUDLJQHFDUUHOHWORLUOpURW
!2LVHDX[  FKHYrFKHG·$WKpQD
!5HSWLOHV  YLSqUHSpOLDGH
! 3DSLOORQV    SHWLWH WRUWXH EHO DUJXV
PpJqUH
!/LEHOOXOHV  OHVHVSqFHVGH/HXFRUUKLQHV
!&RFFLQHOOHV  &RFFLQHOOHGHO·DXOQH
!&ULTXHWVVDXWHUHOOHV j OHV7pWUL[GH
]RQHKXPLGH
!$UDLJQpHV  $UJ\URQqWHDTXDWLTXH

Ces espèces ont été retenues en général du
fait du manque de connaissances actuelles
au niveau de leur répartition régionale. Elles
peuvent être rares et menacées en Picardie
mais ce n’est pas systématique. Ce travail
de collecte de données est ambitieux et fera
O¶REMHWFRPPHFKDTXHDQQpHG¶XQELODQUpGLJp
D’ailleurs le bilan 2012 des taxons prioritaires
vous sera communiqué prochainement sur
notre site internet.
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Je rappelle qu’il est très facile pour tout un
chacun de saisir des données via la base de
données en ligne Clicnat http://poste.obs.
picardie-nature.org et nous sommes en train de
mettre en place des masques de saisie adaptés
pour consigner les informations (interface grand
SXEOLF LQWHUIDFH SOXV SUpFLVH SRXU OHV HVSqFHV
jHQMHX 
3DUPL FHWWH OLVWH   HVSqFHV IRQW O¶REMHW
G¶HQTXrWHV j GHVWLQDWLRQ GX JUDQG SXEOLF 2Q
SHXW FLWHU OD 3HWLWH WRUWXH OH /RLU HW /pURW
6L WRXV FHV DQLPDX[ QH YRXV pYRTXHQW ULHQ
vous pouvez commencer par sélectionner les
espèces en question sur le site public de Clicnat
jO¶DGUHVVHKWWSREVSLFDUGLHQDWXUHRUJ
Je compte sur vous tous pour contribuer
aux diverses enquêtes de terrain et me
WLHQV j YRWUH GLVSRVLWLRQ SRXU SOXV GH
détails : Sébastien Maillier 03 62 72 22 55
sebastien.maillier@picardie-nature.org
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&RPPH FKDTXH DQQpH GHX[ ZHHNHQGV
OHV  MDQYLHU  HW  IpYULHU RQW
été consacré au comptage concerté en site
G¶KLEHUQDWLRQ ,OV RQW UHQFRQWUp XQ YLI VXFFqV
avec 51 participants. 50 sites souterrains

d’hibernation ont été prospectés sur le secteur
QRUGGHODIRUrWGH5HW]HWGDQVOH9H[LQ
9RXVSRXYH]FRQVXOWHUOHELODQGHFHVGHX[
week-ends sur www.picardie-nature.org
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